
Art.-Nr.: 34.036.39 I.-Nr.: 01015 TCH 661

� Mode d’emploi du
taille-haies

�

Anleitung TCH 661 Topcraft  08.11.2005  9:46 Uhr  Seite 1



2

Table des matières

1. Recommandations générales concernant la sécurité p. 15
2. Volume de livraison p. 18
3. Description de l’appareil p. 18
4. Explication de la plaque indicatrice p. 18
5. Caractéristiques techniques p. 18
6. Branchement secteur p. 18
7. Mise en service et commande p. 19
8. Consignes de travail p. 19
9. Maintenance, entretien et stockage p. 19
10. Dérangements p. 19
11. Mise au rebut p. 19
12. Commande de pièces de rechange p. 10

� Veuillez déplier la page 2

Anleitung TCH 661 Topcraft  08.11.2005  9:46 Uhr  Seite 2



3

1

4 5

2

�

�

�

��

�

�

�

�

3

��
1 2 3

54

	

�

�

Anleitung TCH 661 Topcraft  08.11.2005  9:46 Uhr  Seite 3



4

8

10

9

7

6

Anleitung TCH 661 Topcraft  08.11.2005  9:46 Uhr  Seite 4



5

F
Avant de travailler avec ce taille-haies, lisez
attentivement les prescriptions de sécurité et le
mode d’emploi suivant.
Si l’appareil doit être remis à d’autres per-
sonnes, remettez-leur aussi ce mode d’emploi.

Conservez bien ce mode d’emploi !

Emballage :
Votre appareil est emballé dans le but de le
protéger de tous dommages dus au transport.
Les emballages sont des matières premières et
de la sorte recyclables. Ils peuvent être réintro-
duits dans le circuit des matières premières.

1. Recommandations générales 
concernant la sécurité

Attention !
Lors de l’usage d’outils électriques, il faut
respecter les mesures de sécurité fonda-
mentales suivantes à des fins de protection
contre les électrocutions, les blessures et
les incendies. Lisez et suivez ces indica-
tions avant que vous utilisiez l’appareil.

1. Gardez votre poste de travail en bon
ordre
- Le désordre dans le poste de travail ent-
raîne un risque d’accident.

2. Prenez compte des influences de l‘envi-
ronnement
- N’exposez pas vos outils électriques à la
pluie. N’utilisez pas les outils électriques
dans un environnement humide ou mouillé.
Veillez à un bon éclairage. N’utilisez pas les
outils électriques à proximité de liquides ou
gaz combustibles.

3. Protégez-vous contre les électrocutions
- Evitez tout contact avec les pièces mises à
la terre, par exemple les tuyaux, radiateurs,
cuisinières, réfrigérateurs.

4. Tenez les enfants à l‘écart !
- Ne laissez pas d’autres personnes toucher
l’outil ou le câble, éloignez-les de votre
poste de travail.

5. Conserver vos outils dans un endroit
sûr
- Les outils non utilisés doivent être conser-
vés dans un endroit fermé sec et hors
d’accès pour les enfants.

6. Ne surchargez pas vos outils 
- Vous travaillerez mieux et plus sûrement
en respectant la plage de performance indi-
quée.

7. Utilisez l’outil correct
- N‘utilisez aucun outil, adaptable ou non,
trop faible pour des travaux difficiles. N’utili-
sez pas les outils pour des fonctions et tra-
vaux pour lesquels ils ne sont pas déter-
minés.

8. Portez une tenue de travail appropriée
- Ne portez aucun vêtement ou bijou lâche.
Vous pouvez  être attrapé(e) par des pièces
mobiles. Lors de travaux en plein air, il est
recommandé de porter des gants en caout-
chouc et des chaussures antidérapantes.
Portez un filet à cheveux pour les cheveux
longs.

9. Utilisez des lunettes protectrices
- Utilisez un masque de respiration pour les
travaux générateurs de poussière.

10. N’utilisez pas le câble de façon inappro-
priée
– Ne portez pas l’outil par le câble, ne l’utili-
sez pas pour tirer la fiche de la prise.
Protégez le câble de la chaleur, contre tout
contact avec de l’huile et des arêtes
acérées.

11. N’agrandissez pas démesurément
l’endroit dans lequel vous vous trouvez
- Evitez une tenue anormale du corps.
Veillez à vous tenir de façon sûre et gardez
à tout moment l’équilibre.

12. Soignez vos outils avec soin
- Tenez vos outils bien acérés et propres
pour travailler correctement et en toute
sécurité. Respectez les consignes de main-
tenance et les indications pour des change-
ments d’outil. Contrôlez régulièrement le
connecteur et le câble et faites-les rempla-
cer, en cas d’endommagement, par un spé-
cialiste reconnu. Contrôlez régulièrement la
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rallonge et remplacez-la si elle est abîmée.
Gardez les poignées sèches et exemptes
d‘huile et de graisse.

13. Tirez la fiche de contact
- Lorsque vous n’utilisez pas l‘outil, avant
les travaux de maintenance et lors d‘un
changement de pièce, comme par exemple
la lame de scie, foret et outils de machine
de tous genres.

14. Ne laissez aucune clé d’outil enfichée
– Contrôlez avant la mise en circuit que les
clés et les outils de réglage sont bien
retirés.

15. Evitez la mise en marche involontaire
- Ne portez aucun outil branché au réseau
électrique en tenant le doigt sur le commu-
tateur. Assurez-vous que l’interrupteur est
éteint s’il est relié au réseau électrique.

16. Rallonge en plein air
- Utilisez en plein air seulement des rallon-
ges admises pour cela et dûment carac-
térisées.

17. Soyez toujours attentif
- Observez votre travail. Procédez raisonna-
blement. N’utilisez pas l’outil si vous n‘êtes
pas bien concentré.

18. Contrôlez si votre appareil n’est pas
endommagé
- Contrôlez soigneusement le bon fonc-
tionnement conforme à l’affectation des dis-
positifs de protection ou des pièces légère-
ment abîmées avant de continuer à utiliser
l’outil. Contrôlez si la fonction des pièces
mobiles est correcte, si elles ne sont pas
grippées ou si certaines pièces sont
abîmées. Toutes les pièces doivent être
correctement montées et satisfaire à toutes
les conditions de l’appareil. Les dispositifs
de protection et les pièces abîmés doivent
être réparés dans les règles de l’art par un
atelier de service après vente ou être
échangés si rien d’autre n’est indiqué dans
le mode d’emploi. Les commutateurs
abîmés doivent  remplacés dans un atelier
de service après vente. N’utilisez aucun
outil dont l’interrupteur ne peut pas être mis
en ou hors circuit.

19. Attention !
– Pour votre propre sécurité, utilisez unique-
ment des accessoires et appareils auxiliai-
res indiqués dans le mode d’emploi ou
recommandés ou indiqués par le producteur
de l’outil. L’usage de tout autre outil ou
accessoire que ceux recommandés dans le
mode d’emploi ou dans le catalogue peut
signifier pour vous un risque de blessure
corporelle.

20. Réparations uniquement par un(e) spé-
cialiste en électricité
– Cet outil électrique correspond aux règle-
ments de sécurité correspondants. Les
réparations doivent uniquement être effec-
tuées par un(e) électricien(ne) qualifié(e), si
tel n’est pas le cas, cela peut entraîner des
accidents pour l’entreprise exploitante.

21. Remplacement de la ligne de raccorde-
ment
– Lorsque la ligne de raccordement est
endommagée, le producteur ou le service
après-vente doit la remplacer, afin d’éviter
tout danger.

22. Bruit
– Le bruit de cet outil électrique est mesuré
selon ISO 3744, NFS 31-031 (84/537 CEE).
Le bruit au poste de travail peut dépasser
85 dB (A). Dans ce cas, les opérateurs doi-
vent prendre des mesures d’insonorisation.

Conservez bien ces consignes de sécurité.

Consignes de sécurité

Veuillez lire les consignes de sécurité et le
mode d’emploi avec attention et les respecter
scrupuleusement !

1. Retirez la fiche de contact avant tous tra-
vaux entrepris sur le taille-haies comme par
ex. en cas de

- endommagement du câble

- nettoyage de la lame

- contrôle lors de dérangements

- nettoyage et maintenance
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- rangement dans un endroit non surveillé

2. La machine peut provoquer des blessures
graves ! Lisez minutieusement ce mode
d’emploi pour apprendre à manier correcte-
ment l’appareil, pour la préparation, la remi-
se en état, le démarrage et la mise hors cir-
cuit de la machine. Apprenez à bien
connaître tous les organe de réglage et l’uti-
lisation correcte de la machine.

3. Le taille-haies doit uniquement être guidé
des deux mains.

4. Pendant les travaux avec le taille-haies,
veillez à bien rester en équilibre et à porter
des chaussures résistantes.

5. Ne coupez pas sous la pluie et ne laissez
pas l’appareil pas à l’air libre. Il ne doit pas
être utilisé tant qu’il est encore humide.

6. Lors de la découpe, il est recommandé de
porter des lunettes protectrices et un cas-
que anti-bruit.

7. Portez des vêtements appropriés comme
des gants, des chaussures antidérapantes
et ne portez pas de vêtements larges.
Portez vos cheveux longs rassemblés dans
un filet.

8. Evitez une tenue anormale du corps.
Veillez à toujours garder l’équilibre, particu-
lièrement lorsque vous utilisez des échelles
et des marchepieds.

9. Pendant le travail, maintenez l’appareil suf-
fisamment écarté du corps.

10. Veillez à ce que personne ne se trouve
dans la zone de travail ou le rayon de pivo-
tement, ni même des animaux.

11. Portez le taille-haies uniquement par sa
poignée.

12. Gardez le câble hors de la zone de coupe.
13. Contrôlez si la conduite de connexion n’est

pas endommagée ni vieillie avant de l’utili-
ser.

14. Le taille-haies doit uniquement être utilisé
lorsque la conduite de connexion se trouve
en état non endommagé.

15. Ne tirez pas la fiche de contact par le câble
hors de la prise de courant. Ne portez pas
l’appareil par le câble. Evitez tout endom-
magement du câble.

16. Protégez le câble de la chaleur, de liquides
destructeurs et d’arêtes vives. Remplacez
immédiatement tout câble endommagé.

17. Contrôlez régulièrement si le dispositif de
découpage n’est pas endommagé et, si
nécessaire, faites remettre l’outil de décou-
page en état dans les règles de l’art par le
service après vente ISC ou un atelier spé-
cialisé.

18. Si le dispositif de découpage est bloqué, p.
ex. par des branches épaisses etc., il faut
mettre immédiatement le taille-haies hors
service et débrancher la prise secteur. Ce
n’est qu’après que l’origine du blocage peut
être éliminé.

19. Conservez l’appareil dans un endroit sec,
sûr et inaccessibles aux enfants.

20. Lors du transport et du stockage, recouvrez
toujours le dispositif de découpage de sa
protection.

21. Eviter de surcharger l’outil et de l’utiliser de
façon non conforme à l’application. Ce tail-
le-haies est uniquement destiné à la décou-
pe de haies, arbustes et d’arbrisseaux.

22. Utilisez exclusivement des conduites, fiches
et prises de courant homologuées pour
l’emploi à l’air libre :
- Conduite de connexion  HO7RN-F 2x1,0 à
fiche profilée injectée
- Ligne de rallonge HO7RN-F 3G1,5 à fiche
de prise de courant de sécurité et accouple-
ment mis à la terre protégés contre les écla-
boussures.
- Pour le fonctionnement d’outils électri-
ques, il est recommandé d’utiliser un dispo-
sitif de protection contre les courants de
fuite ou un interrupteur de protection contre
les courants de courts-circuits. Demandez à
votre spécialiste électricien(ne) !

23. Ce taille-haies doit être régulièrement con-
trôlé et entretenu conformément aux règles
de l’art. Remplacez les lames endom-
magées uniquement par paires. En cas
d’endommagement dû à une chute ou un
coup, faites immédiatement contrôler
l’appareil par un(e) spécialiste.

24. Entretenez et effectuez la maintenance de
votre outil minutieusement. Gardez votre
outil en bon état de propreté et bien aiguisé
pour bien pouvoir travailler en toute sécu-
rité. Respectez les consignes de mainten-
ance et d’entretien.
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25. Conformément aux prescriptions des cais-
ses de prévoyance agricoles contre les
accidents, seules les personnes de plus de
17 ans sont autorisées à travailler avec un
taille-haies électrique. Ceci est autorisé
pour les personnes à partir de 16 ans sous
surveillance d’une personne adulte.

26. N’utilisez pas la machine si son dispositif
de découpage est endommagé ou trop usé.

27. Inspectez votre environnement et faites
attention aux éventuels dangers que vous
ne pourriez pas entendre en raison du bruit
de la machine.

28. N’essayez jamais d’utiliser une machine
incomplète ni encore une machine ayant
été modifiée sans autorisation.

29. Il faut éviter d’utiliser ce taille-haies lorsque
des personnes, surtout des enfants, se
trouvent à proximité.

30. Il est interdit aux enfants d’utiliser le taille-
haies.

31. Le bruit au poste de travail peut dépasser
85 dB(A). Dans ce cas, des mesures anti-
bruit et de protection de l’ouïe sont néces-
saires à l’opérateur/opératrice. Le bruit de
cet outil électrique est mesuré selon ISO
3744, NFS 31-031 (84/537 CEE.

32. Les vibrations émises au niveau de la poig-
née ont été déterminées conformément à
EN 50144-2-15.

33. Veillez toujours à ce que toutes les poig-
nées et dispositifs de protection soient bien
montés lorsque vous utilisez le taille-haies.

2. Volume de livraison (voir 
figure 1)

– 1 taille-haies
– 1 coquille (7)

3. Description de l’appareil (cf. 
figure 1)

1. Lame
2. Protège-main
3. Poignée de guidage avec touche de 

commutation
4. Poignée avec touche de commutation en 

haut et en bas
5. Déchargeur pour câble
6. Conduite réseau
7. Coquille
8. Pare-chocs

4. Explication de la plaque 
indicatrice (cf. fig. 3)

1. Avertissement
2. Protéger de la pluie et de l’humidité.
3. Avant la mise en service, lisez le mode 

d’emploi.
4. Déconnectez immédiatement la fiche du 

réseau dès lorsque le câble est endommagé 
ou coupé.

5. Portez des protections pour les yeux et 
l’ouïe

5. Caractéristiques techniques

Branchement secteur 230 V ~ 50 Hz
Puissance absorbée 600 W
Longueur de coupe 590 mm
Longueur de lame 660 mm
Ecart des dents 20 mm
Coupes/min. 3200
max. Epaisseur de coupe 15 mm
Niveau de puissance acoustique LWA 

96 dB(A)
Niveau de pression acoustique  LPA

85 dB(A)
Vibration aw 3,3 m/s2

Poids 4,0 kg

6. Branchement secteur

La machine ne doit être exploitée qu’avec un
courant alternatif à une phase de 230V 50 Hz.
Veillez avant la mise en service à ce que la
tension du réseau corresponde à la tension de
service d’après la plaque signalétique de la
machine. 

D

Anleitung TCH 661 Topcraft  08.11.2005  9:46 Uhr  Seite 8



9

D
7. Mise en service et commande

Attention !
Ce taille-haies convient à tailler des haies, des
buissons et des broussailles. Tout autre emploi
non autorisé expressément dans ce mode
d’emploi peut entraîner des dommages du
taille-haies et représenter un risque grave pour
l’opérateur.

Mise en/hors circuit :
Le taille-haies est doté d’un interrupteur de
sécurité deux mains. Il fonctionne uniquement
lorsque l’on appuie d’une main sur l’interrupteur
sur le guidon (figure 2 / rep.1) et de l’autre au
choix sur l’interrupteur supérieur sur la poignée
(figure 2 / rep. 2) soit sur l’interrupteur sous la
poignée (figure 2 / rep. 3). Si l’un des organes
de commande est relâché, les lames s’arrêtent.
Veuillez veiller à la sortie des lames.
- Contrôlez le fonctionnement des lames. Les 

lames coupantes des deux côtés fonction-
nent en sens contraire l’une de l’autre et 
garantissent de la sorte une grande 
puissance de coupe et une course calme.

- Fixez - avant l’utilisation - le câble de 
rallonge dans le déchargeur pour câble (cf. 
fig. 4).

- Il faut utiliser les rallonges dûment homo-
loguées pour le fonctionnement à l’air libre.

8. Consignes de travail

� Outre les haies, il est possible de tailler 
aussi des buissons et broussailles avec un 
taille-haies.

� La meilleure performance de coupe sera 
atteinte en guidant le taille-haie de telle 
manière que les dents des lames se trou-
vent dans un angle d’env. 15° tourné vers la 
haie (cf. fig. 5).

� Les lames contrarotatives coupant des deux 
côtés permettent de couper dans les deux 
sens (cf. fig. 6).

� Pour obtenir une hauteur de haie régulière, il 
est recommandé de tendre un fil comme 
repère le long de l’arête de la haie. Les 
branches qui dépassent sont coupées (cf. 
fig. 7).

� Les surfaces latérales d’une haie doivent 
être coupées d’un mouvement du bas vers 
le haut en forme d’arcs (voir figure 8).

9. Maintenance, entretien et 
stockage

Attention !
� Avant de nettoyer la machine ou de la dépo-

ser, mettez-la hors circuit et retirez la fiche 
du secteur.

� Pour toujours obtenir une meilleure perfor-
mance, les lames doivent être régulièrement 
nettoyées et graissées. Supprimez les 
dépôts à l’aide d’une brosse et enduisez-la 
d’un léger film d’huile (voir figure 9).

Utilisez des huiles dégradables biologique-
ment.

� Nettoyez le corps de matière plastique avec 
un léger détergent ménager et un chiffon 
humide. N’utilisez aucun produit agressif ni 
solvant.

� Evitez absolument que de l’eau ne 
s’immisce dans la machine. N’aspergez 
jamais l’appareil d’eau.

� Pour le stockage, on peut fixer le taille-haies 
au mur avec les vis et chevilles adéquates 
(voir figure 10).

10. dérangements

� L’appareil ne démarre pas : Vérifiez que le 
câble électrique est correctement branché et 
contrôlez les fusibles. Dans le cas où 
l’appareil ne fonctionne pas alors que la ten-
sion est présente, renvoyez celui-ci au servi-
ce après-vente, à l’adresse indiquée.

11. Mise au rebut

Remarque!
Les taille-haies et leurs accessoires sont com-
posés de divers matériaux, comme par B. des
métaux et matières plastiques.
Eliminez les composants défectueux dans les
systèmes d’élimination des déchets spéciaux.
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Pos. Description Pièce de rechange

01 Coquille (o. Abb.) 34.036.35.01.001

02 Pare-chocs 34.036.35.01.002

03 Protège-main 34.036.35.01.003

04 Poignèe 34.036.35.01.004

10

D
Renseignez-vous dans un commerce spéciali-
sé ou auprès de l’administration de votre com-
mune !

12. Commande de pièces de 
rechange

Indiquer ce qui suit pour toute commande de
pièces de rechange :
� Type de l’appareil
� Numéro d’article de l’appareil
� Numéro d’identification de l’appareil :
� Numéro de pièce de rechange de la pièce 

de rechange nécessaire

Vous trouverez les prix et informations
actuelles à l’adresse www.isc-gmbh.info

�

�

�
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D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie 
und Normen für Artikel

� declares conformity with the EU Directive 
and standards marked below for the article

F déclare la conformité suivante selon la 
directive CE et les normes concernant l’article

� verklaart de volgende conformiteit in overeen-
stemming met de EU-richtlijn en normen voor 
het artikel

E declara la siguiente conformidad a tenor de la 
directiva y normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade de acordo 
com a directiva CE e normas para o artigo

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-
direktiv och standarder för artikeln

� ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti-
ivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta 
tuotteelle

� erklærer herved følgende samsvar med EU-
direktiv og standarder for artikkel

� заявляет о соответствии товара 

следующим директивам и нормам EC

� izjavljuje sljedeću uskladjenost s odredbama i 

normama EU za artikl.

� declarå urmåtoarea conformitate cu linia direc-

toare CE μi normele valabile pentru articolul.

	 ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve 

Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla

mas∂n∂ sunar.


 ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘ÌÊˆÓ›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ 
ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ

I dichiara la seguente conformità secondo la 
direttiva UE e le norme per l’articolo

� attesterer følgende overensstemmelse i 
henhold til EU-direktiv og standarder for 
produkt

� prohlašuje následující shodu podle směrnice 

EU a norem pro výrobek.

H a következő konformitást jelenti ki a termékek-

re vonatkozó EU-irányvonalak és normák 

szerint

� pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU 

in normah za artikel.

 deklaruje zgodność wymienionego poniżej 

artykułu z następującymi normami na 

podstawie dyrektywy WE.

� vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa 

smernice EÚ a noriem pre výrobok.

� деклаpиpа следното съответствие съгласно 

диpективите и ноpмите на ЕС за пpодукта.

Landau/Isar, den 07.11.2005
Ensing

Leiter Technik EC

Taille-haies TCH 661

Weichselgartner
Leiter QS Konzern

Einhell AG
Wiesenweg 22
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung

98/37/EG

73/23/EWG_93/68/EEC

97/23/EG

89/336/EWG_93/68/EEC
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89/686/EWG

87/404/EWG
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Art.-Nr.: 34.036.39       I.-Nr.: 01015 Archivierung: 3403635-05-4175500
Subject to change without notice

EN 50144-1; EN 50144-2-15; DIN EN 774; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3; ISO 4871; KBV V

gemessener Schallleistungspegel LWA = 93 dB

garantierter Schallleistungspegel LWA = 96 dB
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� Sous réserve de modifications

GARANTIEURKUNDE
Wir gewähren Ihnen Garantie gemäß nachstehenden
Bedingungen. Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am
Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis
für den Kauf auf. Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir alle
Funktionsfehler am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte
Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die dazu
benötigten Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht
berechnet.
Während der Garantiezeit können defekte Geräte unfrei an u.
a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein
neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück.
Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die
Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die u. a.
Adresse zu senden. 

Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig.
Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht
eingeschränkt.
Ausschluß: Die Garantie bezieht sich nicht auf natürliche
Abnutzung oder Transportschäden, ferner nicht auf Schäden, die
infolge Nichtbeachtung der Montageanleitung und nicht norm-
gemäßer Installation entstanden sind. Der Hersteller haftet nicht für
indirekte Folge- und Vermögensschäden.
Durch die Instandsetzung wird die Garantiezeit nicht erneuert oder
verlängert. Bei Garantieanspruch, Störungen oder Ersatzteilbedarf
wenden Sie sich bitte an:

ISC GmbH - International Service Center
Eschenstraße 6  D-94405 Landau/Isar (Germany) 

Technischer Kundendienst:
Telefon 0049 180-5 777 254
Telefax 0049 180-5 835 830

Service- und Infoserver: http://www.isc-gmbh.info

� GARANTIE
Nous fournissons une garantie de 3 ans pour l’appareil décrit dans le mode
d’emploi, en cas de vice de notre produit. Le délai de 3 ans commence avec la
transmission du risque ou la prise en charge de l’appareil par le client.
La condition de base pour le faire valoir de la garantie est un entretien en bonne
et due forme, conformément au mode d’emploi, tout comme une utilisation de
notre appareil selon l’application prévue.
Vous conservez bien entendu les droits de garantie légaux pendant ces 3
ans.
La garantie est valable pour l’ensemble de la République Fédérale d’Allemagne
ou des pays respectifs du partenaire commercial principal en complément des
prescriptions légales locales. Veuillez noter l’interlocuteur du service après-
vente compétent pour votre région ou l’adresse mentionnée ci-dessouos.

Metland
Z. l. des Renardières
Rue des Vignes
F - 77250 Ecuelles
Tel. +33 1 6431 6200
Fax: +33 1 6431 6201
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F Uniquement pour les pays de l'Union Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères.

Selon la norme européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et systèmes élec-
troniques usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doi-
vent être récoltés à part et apportés à un recyclage respectueux de l'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative à la demande de renvoi :
Le propriétaire de l’appareil électrique est obligé, en guise d’alternative à un envoi en retour, à 
contribuer à un recyclage effectué dans les règles de l’art en cas de cessation de la propriété. 
L’ancien appareil peut être remis à un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra l’éli-
miner dans le sens de la Loi sur le cycle des matières et les déchets. Ne sont pas concernés 
les accessoires et ressources fournies sans composants électroniques.
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�
La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des
documents d’accompagnement des produits, même incomplète, n’est
autorisée qu’avec l’agrément exprès de l’entreprise ISC GmbH. EH 11/2005
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